
Stages 
Photos

Les heures, thèmes et lieux peuvent 
varier en fonction des saisons ou du 
souhait des participants.
 
Pour retrouver la liste des prestations 
proposées selon la période en cours
(Descriptifs précis et tarifs), rendez vous 
sur le site 

www.laurenceterras.fr

N’hésitez pas à prendre contact avec 
moi. Ce premier échange nous permettra 
d’évaluer ensemble, la formule qui vous 
conviendra le mieux, pour vous garantir 
la meilleur satisfaction...

Renseignements 

Prise de vue de nuit

Coucher de soleil avec dégradé gris
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STAGES  
PHOTOS

Débutant ou Amateur averti. Tous 
le monde peux avoir envie de se 
perfectionner.

Le lieu et l’horaire du stage dépend du 
thème choisi (on ne s’exerce pas à la 
photographie de nuit en journée !).

Un nombre de personnes peu 
important pour un service de qualité.

Un stage peut être suivi individuellement 
ou par groupe restreint de personne 
afin que l’esprit reste celui d’un cours 
particulier. 

Le but état de faire en sorte que le(s) 
stagiaire(s) puisse(nt) être autonome 
et obtenir le rendu souhaité lors de leur 
prise de vue.

Public

Contenu du stage : théorie et pratique. 

Après la présentation des participants 
et de leur souhaits, le contenu du stage 
peut être légèrement adapté. 

La théorie est révisée et expliquée 
pendant la première partie du stage. La 
mise en pratique suit immédiatement 
afin que le(s) stagiaire(s) puisse(nt) être 
accompagné(s) pendant les exercices. 

 

Durée du stage : 
La durée minimum des stages est de 3 
heures. Elle peut être allongée en 
fonction des demandes spécifiques.

Déroulement

Obligatoire : 
Appareil photo, objectifs, batteries et 
chargeur, kit de nettoyage.

Conseillé: 
Filtre gris neutre, polarisant, filtre 
gris neutre dégradé, télécommande 
filiaire ou à distance, trépied, petit 
carnet et crayon. 

Matériel

Peindre avec la lumière

Laurence 
   TERRAS
  MAUBOUSSIN

Filet d’eau en pause longue

Immortaliser les eclairs


